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La Marquina, 
un Écoquartier innovant

Voyage dans le temps à Brouage

Du 13 au 15 juin, 
le cerveau n’en fera qu’à sa tête 

Restez connectés à  
Marennes-Hiers-Brouage ! 



Chères habitantes et chers habitants de Marennes-Hiers-Brouage,

Le 30 avril dernier, le conseil municipal a voté des délibérations 
importantes qui ouvrent la phase opérationnelle de réalisation 
de notre futur écoquartier La Marquina. Après avoir achevé 
les études de faisabilité et acheté les terrains nécessaires, la 
commune a choisi ses partenaires constructeurs au terme d’une 
consultation. Éliséo Constructions pour le compte de la SEMIS 
aménagera les logements locatifs à vocation sociale et Élysées 
Océan les maisons individuelles. Aux primo-accédants, jeunes 
ou personnes plus âgées, seuls ou en famille, nous leur offrons 
ainsi la possibilité de rester à Marennes et de se loger dans  
un quartier où l’environnement ainsi que les habitations seront 
de qualité, pour un prix « terrain + maison » extrêmement 
attractif. Cette offre est inédite sur le Bassin de Marennes.  

Il s’agit d’un véritable choix politique en termes d’habitat que 
nous soutenons financièrement et qui sera concrétisé au terme 
de ce mandat . Avant sa commercialisation en septembre,  
il est primordial de relier cette première tranche au centre-ville.  
C’est pourquoi, dans les prochains jours, la rue Etchebarne fera 
l’objet de travaux de réfection pour favoriser les cheminements des 
piétons et des vélos de La Marquina au cœur de ville. Un dossier 
complet sera prochainement dédié à la première tranche et  
à sa commercialisation. Déjà, vous pouvez prendre connaissance 
du plan de composition et mieux comprendre la philosophie de 
ce nouveau quartier, qui compte tenu de sa future labellisation 
« Écoquartier » constitue une première dans le département.

Maire de la commune nouvelle  
de Marennes-Hiers-Brouage  
et Conseiller Départemental de Marennes

Catherine Bergeon, adjointe à la francophonie et aux relations extérieures, Patrice Corpuat, Président de l’association,  
Mickaël Vallet, maire de Marennes-Hiers-Brouage et Jean-Marie Petit, maire de la commune déléguée de Hiers-Brouage, à l’occasion  
de l’Assemblée Générale d’« Amitiés France Acadie »
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La Marquina, un éco quartier innovant 
Dans sa réunion du 30 avril dernier, le conseil municipal a confirmé le démarrage officiel de  
l’écoquartier La Marquina. Après les études, l’heure est maintenant venue pour la viabilisation de la 
tranche 1 et la commercialisation des parcelles dès le mois de septembre prochain. Avant l’édition 
d’un numéro spécial dédié à l’écoquartier, voici en avant-première, le plan de composition.  

Un écoquartier destiné à tous les types de foyers 
La première tranche sera composée de 69 logements dont 
49 parcelles individuelles d’une surface de 145 à 475 m2 et 
20 logements aidés en petits collectifs ou en maisons indi-
viduelles groupées. Les prix « terrain + maison » oscilleront 
entre 117 000 € à 154 000 €. « Depuis plusieurs années, nous 
constatons une hausse des prix qui rend difficile l’accession 
à la propriété », explique Mickaël Vallet, maire de Marennes-
Hiers-Brouage. « C’est pourquoi, pendant toute la phase de 
construction du projet, nous n’avons jamais perdu de vue un 
objectif : celui de construire un quartier qui favorise la mixité 
des différents profils d’habitants et des différents types d’ha-
bitats. Nous avons ainsi voulu que les foyers éligibles au dis-
positif d’aide « à l’accession maitrisée », les primo-accédants 
jeunes ou plus âgés, puissent rester à Marennes en habitant à 
La Marquina. Pour aboutir à un écoquartier de cette qualité, 
avec des espaces verts représentant ¼ de la surface totale, avec 
des prix de sortie (terrains + constructions) particulièrement 
attractifs, la commune sub-
ventionne l’aména-
gement de 

cette première tranche ; c’est un véritable choix 
politique en termes d’habitat et un effort d’investisse-
ment conséquent dans les équipements publics. »

Un projet inédit sur le territoire 
Comme indiqué sur le plan de composition, des espaces publics 
de qualité sont prévus pour favoriser une vie sociale agréable. 
« Nous injectons 120 000 € par an pendant 10 ans, pour que ce 
parc paysager qui longe les habitations soit un lieu convivial, de 
promenades, de loisirs, et de rencontres », précise Mickaël Vallet. 

« Ce parc avec sa liaison douce (piétons / vélos) sera la colonne 
vertébrale de l’écoquartier. Le cheminement doux constituera 
une greffe qui renforcera le centre de gravité du cœur de ville 
qu’il sera possible de rejoindre en voiture ou à vélo. Il représente 
¼ de la surface totale du futur écoquartier. Ce projet est ainsi 
inédit, car il associe plusieurs atouts : des prix « terrains + mai-
sons » attractifs, des constructions qualitatives confiées à Élysées 

Océans dans le cadre d’un partenariat, une mixité intergénéra-
tionnelle, un parc naturel et paysager de qualité. Seul l’écoquar-

tier réunit aujourd’hui ces avantages sur le Bassin 
de Marennes. L’écoquartier La Marquina 

est une première sur le territoire 
et c’est en cela qu’il est 

innovant ». 

Un numéro spécial La Marquina sera bientôt édité avant la commer-
cialisation des parcelles, en septembre prochain. 

Le plan de composition  
de la 1re tranche

 Ce projet est inédit, car il associe plusieurs atouts :  
des prix « terrains + maisons » attractifs, des constructions 
qualitatives confiées à Élysées Océans dans le cadre  
d’un partenariat, une mixité intergénérationnelle,  
un parc naturel et paysager de qualité.

Mickaël Vallet, maire de Marennes-Hiers-Brouage

actualités 
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Rue Etchebarne : un axe stratégique 
Pour anticiper la création prochaine de l’écoquartier La Marquina et faciliter les déplacements de 
ses futurs habitants vers le centre-ville, il était nécessaire de réaliser l’aménagement de la rue Etche-
barne. Les travaux débuteront début juin. 

La rue Etchebarne est une rue majeure de des-
serte des quartiers neufs vers le centre ancien. 
Pour connecter l’écoquartier La Marquina qui sor-
tira de terre dans les mois à venir, la commune 
entreprend dès à présent les travaux pour le 
réaménagement de cet axe qui a été présenté au 
conseil municipal du 30 avril dernier. « Le projet 
traduit la volonté de créer et d’améliorer les liai-
sons douces », indique Mickaël Vallet, maire de 
Marennes-Hiers-Brouage. « Nous avons demandé 
à l’urbaniste de travailler sur ce projet dans la 
continuité de l’écoquartier, c’est-à-dire en favo-
risant les cheminements doux pour que piétons 
et vélos puissent se déplacer facilement et en 
sécurité ». Réalisé en béton lavé, ce cheminement 
longera la voie de circulation qui sera refaite en 
enrobé de la rue du Docteur Roux à la rue de 
l’Estran. Cette opération d’aménagement comprend également l’extension et l’amélioration du réseau pluvial existant, la plantation 
d’arbres, la réalisation de places de stationnement, la reprise de l’éclairage public, la pose de nouveaux candélabres et la mise 
en place de la fibre optique. Ce chantier, d’une durée prévisionnelle d’un mois et demi, sera conduit par l’entreprise Eurovia et 
représente un investissement de 180 000 € TTC. Il a été présenté aux riverains lors d’une réunion le 6 mai dernier. 

La ronde des fleurs à Hiers 
L’opération de fleurissement se poursuit à Hiers. Les agents communaux ont entrepris le réaména-
gement de l’espace vert situé devant la mairie. Un rafraîchissement qui devrait dévoiler ses meilleurs 
effets dans les prochains mois. 

Mi-avril, les agents des espaces verts ont ravivé le parterre situé devant la mairie à Hiers. Un palmier accompagné de phormiums 
et d’agapanthes, de gauras et de cistes, a été planté. La terre a été recouverte de paillis d’ardoises. En plus de l’intérêt esthé-

tique, l’entretien est ainsi limité puisqu’il 
aide à lutter contre la levée des mau-
vaises herbes et protège les plantes du 
gel. Ces sujets ont été choisis en raison 
de leurs belles floraisons estivales que 
nous devrions apprécier très bientôt.  
À Hiers également, devant l’église, les 
jardinières seront rafraîchies avec la 
plantation dans du terreau à rétention 
d’eau, de lierres, d’agapanthes et de 
sauges. Enfin, 6 bacs d’orangerie sont en 
attente de livraison pour la rue Duc Élie. 
Ornés de Lagerstroemia, de romarins 
rampants et de lierres panachés, ils 
seront disposés de manière à restreindre 
la largeur de la voie et ainsi limiter la 
vitesse. Ces différents aménagements 
destinés à embellir les espaces publics, 
tout en les rationalisant, représentent un 
montant de 20 000 € environ. 

Les agents communaux à l’œuvre devant la mairie à Hiers 

Bientôt la rue Etchebarne changera de profil

actualités 
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Voyage dans le temps à Brouage 
C’est une invitation au voyage ! L’association Brouage En Costume Passion revisite l’Histoire régio-
nale et transforme la citadelle en décor de théâtre pour vous transporter dans le temps. Les 22 et 23 
juin, venez vivre au rythme des époques et vous promener de tableau en tableau. 

Pour la neuvième fois consécutive, la place forte de Brouage 
se transformera en village multi-époques. Vous vivrez une 
remontée dans le temps au gré des spectacles. Des troupes 
médiévales vont installer leur campement. Les Vikings et 
les pirates seront à l’affût de votre bourse, des soldats de 
l’Empereur établiront un bivouac, des mousquetaires et gen-
tilshommes tireront la rapière, de nobles dames et gentils 
seigneurs des XVIIe et XVIIIe siècles paraderont dans leurs 
costumes d’apparat, les bagnards se faufileront dans les 

rues, les danseurs du Second Empire côtoieront les soldats 
de la guerre de 14/18 et les soldats de l’armée de Libé-
ration. Sculpteur sur pierre, rémouleur, fileuse, frappeur 
de monnaie, dentellières… montreront et partageront leur 
savoir-faire. L’orgue de barbarie animera les rues. Chasses 
aux trésors et tombola permettront de découvrir autrement 
l’Histoire et notre région. Bon voyage !

Samedi 22 et dimanche 23 juin de 10h00 à 18h00 en continu 
Tarif : entrée gratuite / brouage-en-costume-passion.fr

Du 13 au 15 juin, le cerveau n’en fera qu’à sa tête 
Marennes accueille la première édition de Cerv’Odyssée, le festival qui vous permettra de mieux 
comprendre comment fonctionne cet organe qui recèle encore bien des secrets : notre cerveau.  
Du 13 au 15 juin, conférences, spectacles, films, ateliers et exposition, destinés à tous les publics, 
donneront des outils afin de mieux appréhender la complexité et le potentiel du cerveau qui abrite 
plusieurs milliards de neurones !

Ce festival est porté et organisé par l’association Neurosciences Marennes créée par des professionnels de l’éducation. En 2018, une 
expérimentation visant à mesurer les apports des sciences cognitives dans les apprentissages auprès d’une classe de 6e s’est dérou-
lée au collège Jean Hay. Le bilan de cette expérimentation s’avère alors positif si bien que certains enseignants décident d’ancrer 
la pratique des neurosciences dans l’établissement. C’est ainsi que 4 cogni’classes en 6e et en 3e sont créées. Les élèves sont formés 
pendant une année scolaire, aux fonctions du cerveau dans les domaines de l’attention, l’implication active, la compréhension,  
la mémorisation et l’évaluation. L’enseignant adopte des pistes pédagogiques qui les 
facilitent et les renforcent. À l’aide d’outils numériques choisis, l’objectif est de s’ap-
proprier des modalités pédagogiques adaptées au fonctionnement du cerveau des 
collégiens qui sont très réceptifs à cette démarche active et innovante. C’est ainsi que 
le projet d’un festival « Arts et neurosciences » qui puisse sensibiliser et intéresser un 
large public s’est imposé. Parents, enfants, professionnels pourront ainsi assister à des 
rendez-vous qui tous, sous un angle particulier, aborderont le cerveau et ses rouages. 
Cerv’Odyssée est un festival qui fera la synthèse et qui expliquera au travers de sa 
programmation, comment les neurosciences interviennent à tous les niveaux de la vie. 

Du 13 au 15 juin à Marennes / En partenariat avec l’espace Mendès France  
Tout le programme sur cervodyssee.fr 

Catherine Gueguen, pédiatre, donnera une 
conférence « Heureux d’apprendre à l’école »

C’EST AU PROGRAMME !
14h15 et 18h00 au boulodrome : démonstrations et 
initiation aux danses du Second Empire

Défilé à 11h00 le samedi et le dimanche

Dans l’enceinte du Clos de la Halle aux Vivres :  
• animations et déambulations  
• campements multi-époques  
• combats, duels, danses,  
• métiers anciens   
• spectacle de magie chez les pirates  
• jeux en bois  
• un marché multi-époques  
• une buvette et petite restauration 

Dans les rues de Brouage :   
• danses dans les rues  
• animations interactives avec le public  
• déambulationsQuand Brouage se transforme en village multi-époques

festivals 
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À Brouage, des voyages, des auteurs et des livres
Depuis 3 ans, une librairie dédiée aux récits de voyage ouvre ses portes dans les écuries du Roy  
à Brouage. Une véritable caverne d’Ali Baba où se côtoient livres et ouvrages qui ont un point  
commun : la découverte de ce vaste monde. 

Annie et Stéphane Marais sont passionnés de voyages. Origi-
naires de Tonnay-Charente, ils ont parcouru une fois le tour 
du monde, l’Eurasie et l’Afrique de l’Ouest. Leurs découvertes 
sont alors l’occasion de récits qu’ils publient. « Nous sommes 
des amoureux de littérature et nous avons toujours été conquis 
par le site exceptionnel de la citadelle de Brouage », confie Sté-
phane Marais. « Nous nous sommes alors dit qu’il y avait une 
symbiose entre l’histoire de Brouage et le livre, que les visiteurs 
qui aimaient Brouage et son histoire ne pouvaient pas avoir 
peur des livres. Et puis Samuel Champlain n’est-il pas un grand 
voyageur ? Nous avons donc trouvé qu’il y avait une logique 
d’ouvrir une telle librairie à Brouage. » Ce qu’ils ont fait ! Les 
visiteurs petits et grands pourront y trouver toutes sortes d’ou-
vrages dédiés aux voyages et aux explorateurs du monde : BD, 
cartes postales, carnets de voyages, biographies, ouvrages phi-
losophiques, récits… édités par des maisons spécialisées en la 
matière. Des ouvrages sur Brouage, Champlain se partagent les 
rayonnages avec des livres sur le Québec, Marie Mancini ou le 
Japon. Un grand choix de livres dans un lieu qui s’y prête parti-
culièrement, voilà ce que proposent Annie et Stéphane Marais. 
Plus qu’une librairie, c’est une véritable porte sur le monde 
qui vient en complémentarité de celle existante à Marennes, la 
librairie « Le Coureau ». 

Librairie « des livres, des auteurs » 8 bis rue de la Grotte,  
Écuries du Roy 17320 Brouage / 05 46 75 97 35 

Nouvelle commune, nouveaux habitants ! 
Deux fois par an, la municipalité reçoit les nouveaux habitants. Plus de trente personnes avaient 
répondu à l’invitation de la commune en ce 1er samedi d’avril pluvieux. 

Depuis la création de la commune nouvelle 
Marennes-Hiers-Brouage, il est des premières fois 
symboliques. L’accueil des nouveaux arrivants en 
avril dernier est de celles-là puisqu’il s’agissait pour 
la municipalité de recevoir les Marennais-Hier-
sois-Brouageais de la commune nouvelle. D’abord 
accueilli à la mairie de Marennes, chaque nouveau 
résident a pu se présenter et expliquer les raisons 
de son installation sur la commune. Puis, guidé 
par Michelle Lallement, Présidente de la société 
d’histoire du Canton de Marennes, le groupe a 
pu prendre connaissance des principaux services 
publics sur fond d’anecdotes et de faits histo-
riques. Le circuit s’est terminé par une visite de la 

médiathèque puis un rafraîchissement bien mérité. Pour mieux connaître notre belle citadelle, une invitation a été remise à chaque 
participant pour une promenade guidée et commentée par un agent de l’office de tourisme de Brouage. 

La prochaine session aura lieu le samedi 5 octobre. Vous venez d’emménager à Marennes-Hiers-Brouage ? Faites-vous connaître par courriel à 
communication@marennes.fr pour recevoir une invitation

Malgré le temps pluvieux, les nouveaux arrivants étaient très motivés pour visiter  
le centre de Marennes

Stéphane Marais réserve un accueil toujours chaleureux aux visiteurs
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Tuiles, Fenêtres, modification de façade : tous ces travaux doivent 
faire l’objet d’une déclaration préalable
Souvent exigée pour réaliser des aménagements de faible importance, la déclaration préalable est un 
acte administratif qui permet à l’administration de vérifier que votre projet de construction respecte 
les règles d’urbanisme. En l’absence de ce document, les conséquences peuvent être très lourdes. 

Tout projet de construction, de modification de  l’aspect exté-
rieur d’une construction tels que : la modification de toiture ou de 
façade, le changement de destination, la division parcellaire d’un 
terrain en vue d’une future construction, nécessite une demande 
d’autorisation adressée au service de l’urbanisme de votre mairie. 
Cette Déclaration Préalable est nécessaire pour une construc-
tion existante. Elle peut, soit être déposée directement en mai-
rie, soit être envoyée par courrier avec avis de réception contre 
récépissé de dépôt. Nous vous conseillons de vous déplacer en 

mairie. Ainsi, vous serez sûr de la prise en compte de celle-ci et de 
la date du départ du délai d’instruction d’un mois ou plus, selon 
la situation du bien sur la commune. Sont concernés : l’exten-
sion, la modification de l’aspect extérieur de votre habita-
tion, la création d’ouverture (porte, fenêtre), la réfection de 
toiture, le ravalement de façade,  la construction d’une piscine, 
d’un abri de jardin, d’un garage, l’édification d’une clôture quelle 
que soit sa hauteur sur tout ou partie de votre terrain, la divi-
sion d’un terrain pour en détacher un ou plusieurs lots en vue de 

construire. Si, par exemple, vous changez 
une de vos fenêtres par une fenêtre 
identique (même aspect extérieur et 
même matériaux), vous n’avez aucune 
déclaration préalable à faire ! Vous l’aurez 
compris, l’aspect extérieur (ce que voient 
vos voisins...) est primordial. L’omission 
d’une déclaration préalable consti-
tue une infraction, risquant d’entraî-
ner des sanctions : une amende et/ou 
une demande de remise en l’état avec 
astreinte journalière jusqu’à démolition. 

Un doute, une question > appelez le service 
urbanisme qui vous renseignera précisément 
sur les démarches à suivre !  
Tél. 05 86 57 00 11

« Je tiens à vous rendre compte des actions que  
je mène au quotidien. Voici un échantillon du mois 
dernier, cette liste n’étant pas exhaustive ».

AVRIL
25 avril
> Assemblée générale de Marennes 
Commerces

26 avril
> Commission permanente à 
la Maison du département à la 
Rochelle 

27 avril
> Distribution de 

poules aux 
habitants 
du 

bassin de Marennes pour la réduction 
des déchets

28 avril
> Cérémonie commémorative 
Victimes et Héros de la déportation 
de la Seconde Guerre mondiale à 
Hiers puis à Marennes

29 avril
> Permanence avec des administrés
> Signature de la convention de 
partenariat entre le Conservatoire 
du Littoral et la Fédération des 

Conservatoires d’Espaces 
Naturels à la Tour 

de Broue

> Visite de l’entreprise Oléron STP  
à Marennes
> Réunion avec les adjoints à la 
mairie
> Conseil municipal 

MAI
6 mai
> Réunion publique pour la 
présentation des travaux de réfection 
de la rue Etchebarne 

7 mai
> Réunion avec les adjoints à  
la mairie

8 mai
> Cérémonie commémorative 
de l’Armistice du 8 mai 1945 à 
Bourcefranc-le-Chapus, Saint-Just-
Luzac, Hiers-Brouage, Marennes 

9 mai
> Comité syndical de Brouage
> Préparation de la commission 
géographique du sous-bassin 
« marais de Brouage »
> Pièce de théâtre  
« Première neige » à l’Estran

10 mai
> Comité de pilotage pour l’étude de 
faisabilité du Parc Naturel Régional

> Réunion sur la création d’un 
groupement d’intérêt public pour 
l’accueil et l’habitat des gens  
du voyage
> Vernissage de l’exposition 
patrimoine maritime à la 
médiathèque 

11 mai
> Assemblée générale de 
l’association « Amitiés acadiennes »  
à La Bigaille
> Concert Vocalude et Avanti à 
l’église de Brouage 

13 mai
> Commission géographique  
du Marais de Brouage
> Permanence avec des administrés
> Commission Habitat à la 
Communauté de communes  
du Bassin de Marennes 

14 mai
> Assemblée Générale de l’ADCR 
services 

15 mai
> Conseil communautaire
> Réunion avec les adjoints  
à la mairie 
> Conseil d’administration de l’école 
de musique du Bassin de Marennes

Vanessa Vial et Françoise Baillargeau reçoivent le public les lundis et mardis matins et les jeudis  
et vendredis après-midis
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Restez connectés à Marennes-Hiers-Brouage !
Les communes déléguées de Marennes et de Hiers-Brouage sont dotées chacune d’applications 
mobiles utiles et pratiques pour rester connecté à l’actualité communale. Mises en service avant la 
création de la commune nouvelle, Marennes App’ et Panneaupocket se téléchargent gratuitement 
et très simplement. 

Marennes App’ 
Depuis octobre 2016, l’application gratuite pour smart-
phone est téléchargeable sur votre téléphone et/ou tablette. 
Aujourd’hui 3 828 personnes ont installé l’application. En 
quelques secondes, elles ont accès à de nombreuses informa-
tions : la météo de la journée, les horaires de marées, l’actualité 
de la ville, l’agenda… Un guide pratique permet de géolocali-
ser et d’obtenir des renseignements sur les points d’intérêt de 
la ville (services publics, administrations, commerces, écoles, 
etc.). Le grand intérêt de Marennes App’ c’est qu’elle prévient 
l’utilisateur grâce à des systèmes d’alertes et de notifications 
« push » qui s’affichent sur l’écran du smartphone. Un événe-
ment important, un message d’alerte météo ou le signalement 
de travaux peuvent ainsi vous être notifiés. 849 push de noti-
fication ont été envoyés depuis l’ouverture de l’application. 
Cette réactivité est vraiment un atout que ne permet aucun 
autre support de communication. Un outil gratuit et pratique 
pour garder un contact permanent avec la commune.

Panneau Pocket 
À domicile, au travail, dans la rue, dans les transports, ou en 
déplacements à l’extérieur de la commune, toutes les informa-
tions et les événements qui ont lieu à Marennes-Hiers-Brouage 
sont toujours à portée de main sur le téléphone. La mairie 
diffuse en temps réel ses messages de prévention, de risque 
et d’alerte à la population. Plus besoin de « passer devant le 
panneau fixe » pour voir les messages. Ils sont toujours dans 
votre poche ! L’usage de PanneauPocket est gratuit et illimité 
pour tous sans exception : les résidents permanents de la com-
mune, les visiteurs occasionnels, les touristes, les personnes 

possédant une résidence secondaire… Une fois l’application 
PanneauPocket téléchargée sur votre téléphone, vous balayez 
simplement votre écran avec le doigt pour faire défiler les 
informations et les alertes de sa commune. 

La rentrée scolaire 2019-2020 se prépare

Les parents dont les enfants sont nés en 2016 sont invités à 
prendre rendez-vous à la mairie de Marennes au 05 46 85 25 55 
pour réaliser l’inscription scolaire à l’école de Marennes ou 
à la mairie de Hiers au 05 46 85 10 02 pour l’école de Hiers-
Brouage. 
Les rythmes scolaires resteront inchangés pour la prochaine 
rentrée : semaine de 4,5 jours à Marennes et semaine de 4 jours 
à Hiers-Brouage. 

VOUS AVEZ : 
Un iPhone => Rendez-vous sur l ’Apple Store => tapez 
« Panneau pocket » et téléchargez l’application 

Un smartphone Android => Rendez-vous sur Play Store => tapez 
« Panneau pocket » et téléchargez l’application

Une fois téléchargée, ouvrez l’application et entrez Hiers-Brouage dans 
la barre de recherche en haut de l’écran, puis mettez la commune dans 
vos favoris en appuyant sur le cœur jaune. Vous recevrez alors une 
notification à chaque nouvelle publication de la mairie.

VOUS AVEZ : 
Un iPhone => Rendez-vous sur l’Apple Store => tapez « Marennes App’ » 
et téléchargez l’application

Un smartphone Android => Rendez-vous sur Play Store => tapez 
« Marennes App’ » et téléchargez l’application
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Voté en conseil   
L’intégralité des débats est à retrouver sur le site Internet 

de la ville : marennes.fr, à la rubrique vie municipale puis 

conseil municipal. Ils sont également à retirer en mairie, 

sur demande.   

Voté en conseil municipal du 2 avril 2019 

BUDGET – FINANCES COMMUNALES
À la majorité des voix, les taux d’imposition pour l’année 2019 sont 
fixés comme suit : Commune déléguée de Marennes > Taxe d’habi-
tation : 11,22 % ; Taxe sur le foncier bâti : 28,68 % ; Taxe sur le foncier 
non bâti : 96,73 % / Commune déléguée de Hiers-Brouage > Taxe 
d’habitation : 13,57 % ; Taxe sur le foncier bâti : 25,22 % ; Taxe sur le 
foncier non bâti : 106,00 % (3 abstentions : Marylène SABLEAUX – 
Bruno SAMZUN – Giles SAUNIER).

À la majorité des voix, il est adopté le budget primitif 2019 de la com-
mune, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à : 
➘ Section de fonctionnement : 6 738 400,00 €
➘ Section d’investissement : 4 857 534,00 €
➘ Résultat excédentaire section de fonctionnement : 2 489 334,30 €
➘ Résultat brut excédentaire d’investissement : 835 700,02 €
(3 abstentions : Marylène SABLEAUX – Bruno SAMZUN – Giles  
SAUNIER).

À l’unanimité, il est adopté, le budget primitif 2019 de la Caisse des 
Écoles de la commune déléguée de Hiers-Brouage qui s’équilibre en 
recettes et en dépenses à
- Section de fonctionnement :  3 400,00 €
- Section d’investissement :  55,00 €

À l’unanimité, il est adopté, le budget primitif 2019 des transports 
scolaires de la commune déléguée de Hiers-Brouage, qui s’équilibre 
en recettes et en dépenses à : 
- Section de fonctionnement :  22 255,00 €
- Section d’investissement :     7 242,00 €

À l’unanimité, il est adopté, le budget primitif 2019 du port de Brouage, 
qui s’équilibre en recettes et en dépenses à :
- Section de fonctionnement :  66 877,00 €
- Section d’investissement :   36 100,00 €

À l’unanimité, il est adopté, le budget primitif 2019 de la ZAC de la 
Marquina qui s’équilibre en recettes et en dépenses à :
- Section de fonctionnement :  1 241 022,00 €
- Section d’investissement :  171 020,00 €

DÉVELOPPEMENT URBAIN
À l’unanimité, il est passé une convention avec l’Établissement Public 
Foncier Nouvelle-Aquitaine relative aux acquisitions foncières liées à 
l’aménagement de la Marquina. 

URBANISME
À l’unanimité, il est engagé une procédure de modification simplifiée 
n° 3 du PLU afin de créer un secteur spécifique UXcea sur la zone Fief 
de Feusse dédié aux activités artisanales, commerciales, de services et 
de bureaux, et de la clarifier et d’adapter le règlement de la zone Ux et 
de ses secteurs. Il est par ailleurs arrêté les modalités de concertation. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
À l’unanimité, il est émis un avis favorable sur le marché d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage à passer, selon la procédure adaptée, avec le cabi-
net Henri ABECASSIS, pour la renégociation des contrats d’assurance, 
pour le coût de 2 440,00 € HT. 

CULTURE
À l’unanimité, il est passé une convention avec l’association du foyer du LEPMO 
pour fixer les modalités de l’opération « ateliers d’écriture slam » au collège 
de Marennes-Hiers-Brouage, la participation communale s’élevant à 900,00 €.  

VIE ASSOCIATIVE
À l’unanimité, il est versé un acompte sur subvention de 1 500,00 € à l’as-
sociation Vélo Club du Bassin de Marennes pour lui permettre d’organiser 
la course cycliste locale qui aura lieu en juin prochain.

MARENNES-PLAGE
À l’unanimité, il est loué à Monsieur Adrien CHANUT la parcelle commu-
nale devant l’amer à Marennes-Plage, pendant la période estivale, pour le 
coût de 2 100,00 € afin d’y installer les cabanes de la plage, les frais d’élec-
tricité liés à l’implantation des cabanes étant à la charge de l’exploitant.

COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
À l’unanimité sont désignés les représentants du conseil municipal au 
sein du conseil portuaire unique du syndicat mixte des ports de l’Estuaire 
de la Seudre : Titulaire : Mickaël VALLET ; Suppléant : Maurice-Claude 
DESHAYES

FONCTIONNEMENT COMMUNAL
À l’unanimité, il est adopté la liste des commissaires titulaires et sup-
pléants suivants pour siéger au sein de la commission communale des 
impôts directs : 
Commissaires titulaires :
Monsieur Bernard COLIN
Monsieur Bernard BOUDEAU
Monsieur Michel JICQUELLO
Monsieur Alain PELLETIER
Madame Patricia DESCAMPS
Madame Maryse THOMAS
Monsieur Jacky COUSIN
Monsieur Wilfrid BARRE

Commissaires suppléants :
Madame Jacqueline JOHANNEL
Monsieur Xavier FAVREAU
Monsieur Stéphane FOUGERIT
Monsieur Michel NEZBLANC
Monsieur Franck TRICOT
Monsieur Antoine VALLET
Monsieur Stéphane GIRAUD
Madame Valérie GODET

À l’unanimité, il est passé une convention d’adhésion avec le CNAS et 
Madame Monique CHARRIER est désignée déléguée au sein du CNAS.

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le mercredi 19 juin à 20h00,  
à la mairie de Marennes. La séance est ouverte au public. 

PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE 
N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Au cours de sa réunion en date du 30 avril 2019, le Conseil Municipal a 
prescrit la modification simplifiée n° 4 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 
dont l’objet est de modifier le règlement de la zone AUm (secteur de 
la Marquina), afin d’améliorer l’écriture des dispositions règlementaires 
en cohérence avec  le plan de composition de la tranche 1 de la ZAC 
et le cahier modifié en février 2019, des prescriptions architecturales, 
urbaines et paysagères et environnementales établies pour la mise en 
œuvre du projet de quartier. Conformément à l’article R153-21 du code 
de l’urbanisme, le dossier de modification simplifiée n° 4 est tenu à la 
disposition du public à la mairie aux jours et heures d’ouverture et à la 
préfecture pendant une durée d’un mois, du jeudi 13 juin 2019 au 13 juillet 
2019 inclus. Chacun pourra prendre connaissance du dossier et formuler 
des observations dans un registre ouvert à cet effet.
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À la recherche de Pablo, un spectacle pour les petits 
Mercredi 5 juin à 16h00, la compagnie Carré blanc sur fond bleu se met à la recherche de Pablo. Venez 
le chercher avec elle ! 

Grâce à des personnages en argile, en 
papier et en peinture (théâtre d’objets et de 
marionnettes) façonnés sous les yeux des 
enfants, Emmanuelle Marquis et Fabrice Bony 
racontent la fabrication et la germination d’une 
œuvre d’art et en vis-à-vis, le miracle de la vie, 
du développement d’un embryon jusqu’à la 
naissance d’un enfant. Des récits qui parlent 
de ces petits personnages et qui font écho à 
la création ainsi qu’au génie créatif d’artistes 
comme Pablo Picasso et en parallèle, à la nais-
sance des êtres humains.

De 12 mois à 6 ans, sur inscription / durée : 25 min 

Une exposition pour mieux comprendre notre cerveau 
Dans le cadre de la première édition du festival Cerv’Odyssée, la médiathèque accueille l’exposition 
de l’espace Mendès France « le cerveau à tous âges », du 4 au 15 juin. 

Il n’y a pas meilleure occasion pour mieux comprendre comment 
fonctionne cet organe qui est loin d’avoir délivré tous ses secrets.
Cette exposition, entièrement réalisée par l’Espace Men-
dès France et des chercheurs poitevins, s’intéresse à tous les 
aspects du cerveau. Pour commencer, les idées reçues sur le 
cerveau et les neurones sont décortiquées, les aspects physio-

logiques sont ensuite traités dans le détail, enfin la question du 
vieillissement du cerveau est abordée sous différents angles. 
Nombre de ces présentations reposent sur des recherches 
menées actuellement, notamment à l’université de Poitiers.

Entrée libre, tout public, aux horaires d’ouverture / cervodyssee.fr, 
neurosciencesmarennes@gmail.com et 

Les rendez-vous pour fêter la musique 
•  Exposition « Une histoire de Reggae »   

du mardi 18 juin au samedi 13 juillet
NOFA est un collectif de musiciens qui diffuse une 
musique militante empreinte de spiritualité sur une 
sono artisanale dans la tradition jamaïcaine des 70 s.
Il vous propose une exposition didactique sur l’évo-
lution de la musique jamaïquaine dans l’espace et le 
temps. De ses débuts à l’époque contemporaine, retrou-
vez de nombreuses pièces originales pour illustrer l’his-
toire du Reggae à travers les âges. C’est plus de 60 ans 
d’histoire de notre civilisation qui s’égrainent au fil de 
la mutation de cette musique à vocation universelle.

•  Conférence musicale « histoire du reggae »   
samedi 22 juin à 15h00 

Le collectif NOFA Sound System vous donne rendez-vous pour une conférence musicale retraçant les multiples métamorphoses 
du Reggae de son origine à notre époque. Des origines du calypso au dancehall actuel, comment le reggae s’est-il développé ? 
Quel est l’impact socio-politique du pays sur le destin de cette musique ? À l’aide d’extraits live, audio et vidéo, NOFA nous 

guidera à travers l’histoire du reggae.

Le collectif NOFA Sound System au complet !

Le comité des fêtes de Marennes vous donne rendez-vous le vendredi 21 
juin à partir de 21h dans le centre de Marennes pour la fête de la musique, 
place Chasseloup-Laubat, place des Halles et place Carnot. Pour fêter le 
solstice d’été et le jour le plus long de l’année, le bûcher place Carnot 
s’embrasera avant la soirée dansante animée par Gary’s Band, le 24 juin.  

La médiathèque vous accueille tout l’été
En juillet et en août, elle reste ouverte aux jours et aux horaires 
habituels.

Les enfants découvront-ils Pablo ?
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Vous avez vu passer  
la gorille ? 
Le festival Cerv’Odyssée propose une pro-
grammation pour tous les publics et donne 
l’occasion de mieux comprendre le fonction-
nement de notre cerveau à travers des spec-
tacles artistiques. Plus qu’une représentation 
brillamment interprétée par la compagnie 
Sans Titre production, il s’agit d’une véritable 
expérience étonnante et instructive ! 

Trois vrais fau.x.sses chercheur.e.s expert.e.s tour à tour 
professeur.e.s, élève.s, journaliste.s et gorille.s mettent 
en scène des expériences et articles de références 
autour des neurosciences et de la neuroéducation... 
Loufoque autant qu’instructif... La Gorille va vous sur-
prendre… L’artiste metteuse en scène et comédienne, 
Anne Morel van Hyfte, la clown-comédienne Hélène 
Vieilletoile et le comédien Benjamin Savarit, spécialiste 
des « neuroro-sciences cogue-nitives » proposent de 
revisiter le monde des neurosciences. Vulgariser sans 
simplifier, rendre sensible ce qui est conceptuel, sont 
les enjeux de cette expérience artistique et scientifique. 
Mise en situation, expérimentations concrètes, drôles et 
décalées - mais totalement scientifiques ! - pour mieux 
comprendre et transmettre comment marchent notre 
cerveau, nos émotions, nos sensations et nos apprentis-
sages… Un spectacle spécialement créé pour le festival 
Cerv’Odyssée.

Jeudi 13 juin à 21h00 à l’Estran / Tout public à partir de la 4e 
Durée : 1h20 / Normal : 10 € / Adhérents (Neurosciences 
Marennes, Médiathèque, Bigaille, Local) : 8 € 
Réduit (-18 ans, étudiants, demandeur d’emploi, RSA, AAH) : 5 €

« Les Damnes Airsoft-Team », une association d’enfer ! 
Condamnés à l’Enfer ? Peut-être, mais avant ça, les Damnés souhaitent en profiter pour exprimer 
leur folie et leurs talents dans des parties d’Airsoft endiablées. 

Mais qu’est-ce que l’Airsoft ? C’est une pratique entre le sport 
et le jeu, où l’esprit d’équipe et le fair-play sont aussi impor-
tants que les compétences individuelles en matière de tac-
tique ou de stratégie. Mais attention, point d’esprit guerrier 
dans ce loisir : les participants ne font pas la guerre, ils jouent 
un scénario. Ils n’utilisent pas “d’armes”, mais des “répliques” 
qui tirent de petites billes de plastique qui n’éclatent pas au 
contact, contrairement au paintball. De ce fait, le fair-play et 
le respect des règles du jeu sont les maîtres mots de la disci-
pline : un joueur touché doit se déclarer et quitter la partie, 
tout comportement inapproprié se voit immédiatement sanc-
tionné. En pleine forêt ou en bâtiment (appelé également 

“CQB”), plusieurs équipes s’affrontent pour un objectif qui 
peut prendre plusieurs formes : capturer le drapeau adverse, 
tenir une position pendant un temps donné, désamorcer une 
bombe... Autant de situations qui procurent frissons, adréna-
line et un indescriptible plaisir de se mettre dans la peau d’un 
membre des forces spéciales.
L’expérience vous tente ? Vous lancerez-vous dans un assaut 
sauvage ou dans une infiltration digne d’un éclaireur ? Débu-
tant ou confirmé, homme ou femme, vous serez avant tout un 
Damné... Condamné à vous amuser !

Renseignements : “Les Damnés” / Président de l’association :  
Stéphane SORLUT / 06 61 88 53 44

Le titre du spectacle est inspiré du test psychologie cognitive « le gorille invisible »
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Le port souterrain de Brouage est aussi en fête ! 
Depuis 4 ans, une bande de copains 
brouageais, se sont réunis en associa-
tion pour créer une animation culturelle 
sur le site qui s’y prête particulièrement : 
entre la Halle aux Vivres et la Poudrière. 
Le public y est accueilli dans un cadre 
exceptionnel et ouvert ce qui n’est 
pas sans déplaire aux familles dont les 
enfants peuvent bouger et danser en 
toute sécurité. 
La scène installée devant la halle réu-
nira le 15 juin, le groupe de raggea 
Manaya, AC2F pour des rythmes soul-
funk et PVC un collectif qui interprè-
tera des reprises festives de films et 
des années 80. « L’After » se poursuivra 
jusqu’à 2h00 dans le port souterrain. 
L’Association IRL, qui veut dire « In 
real Life », prépare l’événement depuis 
plusieurs mois et met tout en œuvre 
pour que vous passiez une soirée 
inoubliable à Brouage ! 

Samedi 15 juin dès 18h30 / Concerts 
gratuits / buvette et restauration sur place / 
Résa : 07 67 30 08 69

Le groupe AC2F reviendra cette année

Retrouvez toute l’actu sur le site Internet de la ville : marennes.fr      Suivez-nous sur Facebook  « Marennes ville » et sur Twitter  « Ville de Marennes ».

Jusqu’au 9 juin de 10h30 à 18h00*
Exposition d’art : « Pleins et déliés »  
de Serge Poilve et Line Mosur
Forge Prison de Brouage
Renseignements : 05 46 85 19 16 

Jusqu’au 9 juin de 10h30 à 18h00
Exposition « Tresses et tesselles »  
de Serge Poilve et Line Mosur
Forge prison 
Renseignements : 06 43 63 83 08 / 06 83 73 84 24 

Dimanche 2 juin à 15h00
Thé dansant avec Christian 
Centre d’animation et de loisirs 
Renseignements : 05 46 97 12 00

Du 3 au 9 juin de 10h00 à 18h00 
Exposition d’art : « Marc Blanck »
Forge Royale de Brouage
Renseignements : 05 46 85 19 16 

Du 7 au 16 juin de 14h30 à 18h00
7e jardin artistique
Petite galerie 29 rue Régnier à Marennes
Organisé par Christine Paquereau
Lundi 10 juin : vernissage à 18h00 - Mercredi 12 juin : 
balade nature - Chaque jour : exposition « art au 
jardin » et atelier « peinture végétale »
Renseignements : 06 19 13 68 06

Dimanche 9 juin de 10h00 à 18h00
Grand marché de producteurs
Place de l’église de Brouage
Renseignements : 05 46 58 80 60 

Du 10 au 16 juin de 10h00 à 18h00 
Expositions d’art : « Lumières végétales »  
de Muriel Thorel
Forge Royale de Brouage
Renseignements : 05 46 85 19 16 

Du 5 au 23 juin de 14h00 à 18h00
Exposition « Autour du Golfe de Saintonge » 
Tonnellerie de Brouage
Renseignements : 05 46 85 65 23 

Du 5 juin au 3 novembre
Exposition « Moustique, la menace invisible »
Pourdrière de la Brèche
Organisée par le Syndical mixte de Brouage et l’Entente 
Interdépartementale de la Démoustication Atlantique
Renseignements : 05 46 85 65 23 

Mercredi 12 juin de 8h00 à 13h00
Don du sang 
Organisé par l’EFS
Centre d’animation et de loisirs

Mercredi 12 juin à 18h00
Rencontre lecture avec Loulou Robert et Erwan 
Larther
Médiathèque
Entrée libre
Renseignements : 05 46 85 72 98 

Vendre14 et samedi 15 juin 
Les 7 ans de la Bigaille ! 
Concerts, spectacles, animations, théâtre de rue, 
restauration…
La Bigaille
Renseignements : labigaille.org 

Dimanche 15 juin de 14h30 à 17h00
« Tous dehors » dans le marais de Brouage 
14h15 : rendez-vous place de l’église de Brouage

14h30-16h30 : balade dans le marais  
(circuit pédestre 6 km)
15h00–17h00 : activités pour les familles
À 15h30 et 16h30 : chasse aux petites  
bêtes - Organisée par la Communauté  
de communes du Bassin de Marennes
Renseignements : 05 46 85 19 16 

Samedi 15 juin à 21h00
Loto de l’ASPT 
Centre d’animation et de loisirs 
Renseignements : 06 64 18 38 28

Dimanche 16 juin à 14h30 
Loto du basket 
Centre d’animation et de loisirs 
Renseignements : 06 28 73 31 12

Du 17 au 23 juin de 10h00 à 18h00 
Exposition « Des couleurs et du bois »  
de Yves Martinet
Forge Royale de Brouage
Renseignements : 05 46 85 19 16 

Samedi 22 juin à 21h00
Loto du club de football de Saint-Just 
Centre d’animation et de loisirs 
Renseignements : 06 68 27 02 49

Du 24 au 30 juin de 10h00 à 18h00
Exposition d’art « Huiles marines et créations métal » 
de Jouhanic Lacroix et Claude Auriault
Forge Royale de Brouage
Renseignements : 05 46 85 19 16 

Samedi 29 juin à 21h00
Loto de l’ACEM 
Centre d’animation et de loisirs
Renseignements : 06 08 72 55 94 

agenda de juin

animation 


